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Bibata Bikiega et Dimitri Titienga ont été accueillis à Grenoble, dans
le cadre de la coopération décentralisée avec Ouagadougou, pour
un volontariat de 6 mois dans le domaine de l’énergie. Ils ont été
missionnés pour accompagner la création d’un centre de formation
à l’énergie solaire et formés par l’ONG Energie sans frontière (ESF),
de la définition du dimensionnement (caractéristiques) du centre de
formation à l’installation du matériel qui doit être acheminé prochainement. Ils ont également été accompagnés par le service Jeunesse
de la Ville comme les autres volontaires grenoblois et ont partagé avec
eux un cycle d’activités de découverte du territoire en faveur d’une
plus grande participation à la vie de la Cité. Ils ont aussi présenté leur
pays d’origine en milieu scolaire.

Témoignages
Grâce à mon réseau, les volontaires ont pu
se former aux smart grids au sein de l’IUT et
participé à des modules Energie au bénéfice
d’élèves de collège en décrochage scolaire.
Jean-François Riutort, référent technique

Ce volontariat m’a fait prendre conscience
de l’importance de s’affirmer tant dans
la sphère personnelle que sur le plan
professionnel dans un domaine très
technique pour devenir à l’avenir cheffe
d’équipe.

Cet accueil demande un investissement
important pour la recherche de logement
et l’accompagnement des démarches
administratives, notamment l’affiliation à
la sécurité sociale. Les missions proposées
leur ont permis de découvrir les actions des
services municipaux, de Gaz et Electricité
de Grenoble (GEG) et d’associations
du territoire. Ce volontariat a été très
positif pour l’acquisition de compétences
techniques pouvant faciliter l’insertion
professionnelle des volontaires.
Pia Richard, tutrice

Bibata, volontaire

C’est un honneur pour Grenoble d’accueillir
ce binôme de jeunes originaires de notre
ville jumelle et de les faire participer à un
projet-phare de la coopération décentralisée
dans un domaine emblématique de la
transition énergétique.
Emmanuel Carroz, Adjoint à la mémoire, aux
migrations et aux coopérations internationales

Ce volontariat m’a permis d’acquérir des
compétences techniques, complémentaires
à celles développées en tant que jeune
Ministre de l’Energie du Burkina Faso pour
l’organisation de débats énergétiques.
Dimitri, volontaire

